
lundi 03 
février 

ACTUALycée 

2020 

www.I cee- · eanmonnet- zeure.fr 

Futsal 
Mercredi 22 janvier, les garçons de la 
section sportive foot sont devenus 
champions académiques UNSS de fut 
sal, catégorie « Excellence ». En demi 
finale, ils ont pris le dessus sur le lycée 
C. et A. DUPUY du Puy en Velay sur 
le score de 7 à 1. En finale, ils ont ren 
contré le lycée A. LONDRES de Cus- 

set qui avait éliminé dans sa demi 
finale le lycée E. DUCLAUX d'Auril 
lac. Nos lycéens, grâce à leur victoire 4 
à 2, représenteront l'Auvergne au tour 
interacadémique, qui se déroulera le 12 
février au gymnase du lycée à partir de 
13h, face aux champions de l'académie 
de Grenoble et Lyon. 

Tir à l'arc 
Belle journée de tir à l'arc lors des 
championnats départementaux qui 
avaient lieu mercredi 29 janvier au 
Lycée J. Monnet. Classement: Catégo 
rie Etablissement, 1er J. Monnet, 2nd 
équipe 1 IME la clarté, 3 ème équipe 2 
IME la clarté. Catégorie Sport partagé: 
équipe IME/LPO J. Monnet sacrés 

champions dépar- 
- tementaux. Bravo à 
~~t OU S. 
~~i,,i-.ir,, i"'I ~ . Et merci à Mada- -· t · m e V e 11 u e t 

' 
1 
' (professeur EPS 

retraitée et arbitre 
Nationale de Tir à 
l'arc fédéral) qui 

._ ..... ..., est venue former 
les deux arbitres: 

Nathan Roussel (LPO J. Monnet) et 
Lucas Cancre (IME La clarté) qui ont 
tous les deux obtenu leur niveau dépar 
temental. La journée s'est clôturée au 
tour d'un goûter "zéro plastique" (pain, 
chocolat, eau du robinet avec sirop et 
bien sûr écocup) dans l'idée d'une dé 
marche éco-responsable qui s'inscrit 
dans la démarche du label E3D du Ly 
cée 

INFOSUP 
Le LJM était présent au salon INFO 
SUP qui s'est tenu la semaine passée 
à Polydome Centre d'expositions et de 
Congres à Clermont-Ferrand. Les en 

seignants se 
sont relayés 
pendant trois 
jours sur le 
stand du Ly 
cée Jean 
Monnet afin 
de renseigner 
le public, et 
plus particu- 
lièrement de 

nombreux lycéens, des possibilités de 
poursuite d'études dans notre établisse 
ment. Rappelons que le LJM propose 
tout une gamme de formations du 
BAC+2 au BAC+5 dans les domaines 
de l'électrotechnique, de la comptabili 
té, du marketing, du design et des mé 
tiers d'art. 

Artiste en résidence 
Les enseignants ainsi que les élèves et 
étudiants ont rencontré la plasticienne 
et designer Charlène Guillaume pour 
.---------. ..... .., une présentation de 

son travail et de son 
projet au Lycée 
Jean Monnet. Char 
lène Guillaume est 
la 5ème artiste re 
çue en résidence au 
lycée et restera à 
Yzeure pendant 8 
semaines pour tra 
vailler sur un projet 

de création et de recherches autour du 
végétal. Cette résidence d'artiste finan 

cée par la 
D R A C 
(Direction 
régionale 
des affaires 
culturelles) 
Auvergne ......1-.--- Rhône Al- 

pes permettra également un accompa 
gnement sur des projets étudiants ainsi 
que des rencontres autour de work 
shops. https://charleneguillaume.corn/ 

Dimanche 2 février : départs des 
verriers de lBMA à Hadamar 
(Allemagne) 

Mardi 4 février : accueil d'une délé- 
gation canadienne 
18h : commission permanente 

Jeudi 6 février : 9h-12h: consulta- 
tions jeunes consommateurs 

Vendredi 7 et samedi 8 février 
Journées portes ouvertes 

Vendredi 7 février : accueil des 3è- 
me des collèges de François Villon et 
Charles Péguy 

Une yourte mongole 
au lycée 

Un partenariat en construction avec le 
Conseil départemental de l'Allier et l' 
Association Pays d'Allier-Uvurkhangaï 
(AP AU) a permis à l'Ecole Supérieure 
de Design et des Métiers d'Art d'Au 
vergne du LJM d'accueillir une yourte 
mongole et son mobilier comme source 
d'acculturation pour un futur projet. 
Le Département de l'Allier s'est engagé 
il y a plus de 15 ans dans une coopéra 
tion avec la Province de l'Uvurkhangaï 
en Mongolie (province centrale) pour 

un projet d'ap 
pui au dévelop 
pement de la 
Province. Dans 
ce cadre, la sec 
tion design de 
Diplôme Supé 
rieur d'Arts Ap 

pliqués a été sollicitée pour participer à 
l'aménagement de la "Rue d'Allier" de 
la ville d'Arvaikheer, capitale de la 
province d'Uvurkhangaï en imaginant 
des aménagements urbains porteurs de 
nos savoir-faire en Métiers d'Art. Des 
projets permettant une acculturation 
des pratiques nomades mongoles par 
les étudiants sont actuellement en cours 
et seront exposés au public lors des 
prochaines Journées Portes Ouvertes 
du LJM (7 et 8 février). La Yourte, 
prêtée par AP AU sera également pro 
posée à la visite à cette occasion. 
Les classes du LJM peuvent dores et 
déjà bénéficier de cette visite 
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